COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
DU DÉCOR SUR CÉRAMIQUE POUR LA FÊTE DES MÈRES!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 avril 2019 – Le 27 avril prochain, le Musée célèbre toutes les mamans
de ce monde! Vous cherchez un cadeau à offrir à votre maman ou vous souhaitez simplement passer
du temps de qualité avec elle? Venez au Musée décorer de jolies pièces en céramique. Que ce soit
une tasse, une assiette ou même un coffre à bijoux, rien de mieux qu'un cadeau fait avec amour pour
votre mère. Une magnifique attention qui saura certainement toucher le cœur de votre maman!!
ATTENTION! NOUVELLES PROCÉDURES POUR LES ATELIERS DE DÉCOR SUR CÉRAMIQUE
Afin d’offrir une expérience de qualité aux participants, l’équipe du Musée a dû revoir sa formule. Ainsi,
à la demande générale, il faudra réserver sa place pour participer à chaque plage horaire.
Les journées d’ateliers seront structurées par plages horaires de 2 heures maximum.
L’horaire va comme suit :
De 9 h à 11 h
De 11h30 à 13h30
De 14h30 à 16h30
Aucune prolongation ne sera possible donc chaque participant doit s'assurer d'avoir terminé sa ou
ses pièces dans le délai requis.
Une pièce commencée dans une plage horaire ne peut être poursuivie dans une autre plage horaire.
POUR RÉSERVER:
Vous devez réserver votre place et de ceux qui vont vous accompagner sur la plateforme internet
Amilia (https://www.amilia.com/store/fr/musee-du-haut-richelieu). Vous devez vous créer un compte
(si vous en avez pas encore un) pour ensuite vous inscrire à la plage horaire choisie.
La priorité sera accordée aux personnes qui ont réservé. Il est possible de se présenter sans
réservation à l'activité au début de chaque plage horaire, mais aucune place n'est garantie sans
réservation
Quelques informations pratiques sur l’atelier
Les participants pourront choisir une ou plusieurs pièces en céramique parmi un vaste choix et la
décorer à leur guise grâce à la technique de la glaçure. Suite à l’atelier, les pièces seront cuites au
Musée et les participants pourront les récupérer environ deux semaines après l’événement, juste à
temps pour la fête des mères. Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte. Les tarifs varient entre 5 $ et 20 $ pour l’activité complète. Maximum de 2
personnes par pièce. Une animatrice sera sur place pour accompagner les participants et leur fournir
des notions techniques et historiques sur la céramique. Et en bonus, les participants pourront déguster
un bon chocolat chaud ou un café au coût de 1 $.
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